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Prologue : 

Le quotidien Le Libre Arbitre avait surpris mais 

réjouit tous ses lecteurs.  

« Meurtre de Draya : L’Inspecteur Zagala entre en 

lice ! » 

L’information tomba le lundi, tôt le matin, au 

moment où tous les fonctionnaires et autres travailleurs, 

trainaient les pieds, l’humeur maussade, sans l’envie ni 

la volonté au travail, en reprenant le boulot, après un 

week-end de repos, passé à fêter des mariages, 

baptêmes et autres rencontres sociales.  

Les accros à l’information, s’arrêtant un instant 

devant les kiosques à journaux, le temps de balayer du 

regard, tous les titres du jour, ont été les premiers à être 

au courant. Ils se ragaillardirent sur le coup. Et aussitôt, 

une sorte de remue-ménage indescriptible se fit. Les 

uns sortaient leur téléphone, pendant que les autres se 

dépêchaient d’arriver au bureau. On informa collègues, 

amis, frères et sœurs. Et bien sûr, tout le « grin ». En 

moins d’une trentaine de minutes, tout Bamako était 

informé.   

Pourtant, cette subite éphorie générale, pour ne pas 

dire liesse populaire, ne serait aucunement une surprise 

pour quelqu’un qui aurait vécu au Mali, ces trois 

dernières années. Parce qu’à Bamako, on se rappelait 

les exploits et révélations de ce policier atypique du 

nom de Tahirou Ismaël Diarra, alias Zagala. Des 



exploits que les citadins attendaient avec une grande 

impatience, chaque fois que la police malienne était 

butée à des cas complexes. La chose était devenue un 

phénomène populaire. Chacune de ses interventions 

suscitait passion et discussion. Mais en plus, ses 

révélations étaient une véritable aubaine pour certains 

quotidiens d’information, dont le chiffre d’affaires 

grimpait en flèche.  

Oui, l’inspecteur Zagala permettait aux journaux 

d’information de faire du chiffre. Parce que les lecteurs 

se passionnaient pour ses enquêtes. Ou plutôt, la façon 

dont il arrivait à démasquer les criminels. La manière 

spectaculaire dont il dénouait les affaires. Mais aussi, à 

cause de toutes ces informations, totalement inouïes, 

qu’il glissait entre les pages.  

Il est vrai que l’inspecteur Zagala, malgré tout ce qui 

se dit autour de lui et de ses interventions 

spectaculaires, se fait également discret dans certaines 

affaires, comme nous allons le voir dans celle de Draya 

où seul le lecteur attentif, pourra déceler sa présence ou 

sa main invisible dans les étranges évènements qui vont 

secouer cette petit quartier spontané, à la périphérie de 

la capitale.   

 

 

 

 

 



 

1.   

Les talibés 

 

 

Draya, 10 janvier 2014.  

 

« On rencontre sa destinée souvent par des chemins 

qu’on prend pour l’éviter. »  

La Fontaine  

 

Dans le petit quartier spontané sans eau courante ni 

électricité, situé à la périphérie de Bamako où, les nuits, 

l’obscurité était à couper au couteau, un curieux 

évènement allait bouleverser la vie des habitants de 

Morikunda (Ndlr : traduisible par clan ou famille des 

marabouts) et mettre tout le pays en émoi.  

Il était quatre heures du matin.  

- Mory ! Mory ! Réveillez-vous ! S’écriait la jeune 

femme du vieux marabout, alarmée.  

- Massaran ! Mais Massaran ! je…, je vous avais 

… pourtant…, interdit de me réveiller à …., à une 

heure pareille…, s’indignait le vieux Morignouman, 

assommé par le sommeil.   

Massaran ne faisait pas attention aux propos de son 

époux et continuait à le secouer vigoureusement.  



- Mais que se passe-t-il donc ? demanda le 

marabout, en se mettant sur son séant, les yeux 

globuleux, la bouche pâteuse, l’esprit vague. 

- Parti ! Ils sont partis ! s’écriait la jeune femme. 

- Ils ? qui ça « ils » ?  

- Les talibés ! tous les élèves talibés… il n’y en a 

plus un seul, … je savais bien que le groupe venu de 

Tambaraoudé était des fainéants…, des moins que 

rien… des lézards à queue fourchue… voilà qu’ils 

entrainaient tous les autres…, disait Massaran, entre 

deux souffles.  

Elle étouffait une énorme envie de pleurer.  

- Comment ? Que dites-vous ? Parti !? 

- Oui,…, je ne comprends pas, moi-même mais ..., 

il n’y a plus personne… personne…, répétait la femme, 

l’air ahuri.  

Elle fixait son mari. Elle paraissait désemparée 

devant cette situation. Mais, elle s’en remettait à son 

mari. Il devait prendre une décision ou trouver au 

moins des explications.  

- Impossible, non… c’est impossible, répétait le 

marabout.  

Soudain, comme s’il venait de se rappeler d’une 

chose importante, il bondit du lit, attrapa un grand 

boubou accroché à une minuscule pointe et l’enfila. Il 

sauta par-dessus un bébé qui dormait sur une natte 



étendue à même le sol, sans moustiquaire et se précipita 

dehors.  

Sous la véranda de fortune couverte d’un hagard au 

toit de paille, il regarda en haut, puis à différents 

endroits, paraissant à la recherche d’un objet 

particulier.  

- La lampe ! S’écria-t-il  

- La lampe ? S’étonna Massaran ; elle était éteinte 

depuis fort longtemps. Il n’y avait plus de pétrole. Je 

l’ai redescendu pour éviter qu’on ne … 

Mory n’écoutait plus. Il avançait rapidement, en 

trainant sa grosse masse avec un effort non dissimulé. Il 

se dirigea vers la salle de lecture coranique. Une salle 

grande comme trois chambres à coucher. Elle faisait 

aussi office de dortoir pour la dizaine de jeunes talibés 

en formation auprès du vieux marabout.  

Morignouman Konipo, qu’on appelait plus 

simplement Mory, était un homme dans la soixantaine, 

bedonnant, la tête portant encore quelques cheveux 

épars, duveteux et blanchis. Il gémissait constamment 

en marchant à cause de douleurs articulaires.  

À sa suite, la jeune femme continuait d’égrener : 

- Que vais-je devenir maintenant ? Je ne pourrais 

jamais, toute seule, faire face à toutes ces tâches…, 

non, impossible. Oh ! Mon Dieu, venez à notre aide, 

disait-elle.  

Une voix retentit aussitôt. Elle venait du côté de la 

porte d’entrée.    



- Que se passe-t-il « Tanti » ? (Ndlr : Signifiant la 

tante ou la tantine), demanda la voix.  

Puis, tout à coup, un jeune homme sortit de 

l’obscurité. Un jeune homme bien constitué. Il avait le 

torse nu et portait une culotte de sport, à l’image de 

l’équipe du Barça. Une copie contrefaite évidemment.  

- Oh Yaya ! Il nous arrive un grand malheur ! lança 

Massaran en accourant vers le nouveau venu. 

- Quoi ? Que se passe-t-il ?  

Sitôt arrivée à côté du jeune homme, elle l’agrippa 

de toutes ses forces, comme si elle espérait un soutien 

ou une sécurité quelconque.  

Yaya était l’homme à tout faire du vieux Marabout. 

Il faisait office de gardien. Chaque jour, il fermait la 

porte d’entrée autour de minuit. Il la rouvrait chaque 

matin, toujours à cinq heures, pour permettre à Mory de 

se rendre à la prière de l’aube. Il serait aussi dans les 

petits secrets et affaires louches du marabout. Son 

principal défaut était la lourdeur maladive de son 

sommeil. On racontait qu’une année où hivernage avait 

fait des ravages sur les constructions en banco, un pan 

de sa chambre s’était écroulé à l’extérieur et avait fait 

un vacarme si énorme que toute la maisonnée s’était 

accourue. Mais le bruit n’était pas parvenu à réveiller le 

jeune homme qui dormait à poings fermés.    

Le vieux Mory constata à son tour que la porte était 

fermée de l’intérieur. Et, comme sa jeune femme de dix 

ans son cadet, il refit le même exercice d’injures et de 

menaces, en donnant de violents coups de poings à la 



porte. Mais en vain. Ces maudits talibés s’étaient bien 

cassés… pensa-t-il.  

Il s’alarma aussitôt. Mais pas pour les mêmes 

raisons que sa jeune femme.  

« Mon Dieu ! La boite » S’écria-t-il.  

Il décida à ce moment qu’il faille fracasser la porte 

de la salle.  

Yaya s’en chargea. Deux violents coups de hache 

firent sauter les serrures. Il écarta un battant. Puis 

l’autre. Mais n’y pénétra pas. Dans d’autres 

circonstances, il se serait précipité. On le savait 

téméraire. Mais là…il semblait craintif. Comme s’il 

appréhendait quelque chose.  

Pourquoi aurait-il peur de rentrer dans une maison 

qu’on disait… vide ? Parce que de toute évidence, les 

talibés étaient partis. Autrement ces vacarmes les 

auraient forcement réveillés.  

Yaya s’écarta pour laisser le passage à Mory. 

Le marabout poussa légèrement le battant posé au 

travers de la porte, afin de permettre à sa masse de 

passer. Il ajusta le pan de son boubou pour éviter de 

l’accrocher. Risqua un pied. La tête. Puis le second 

pied.  

L’obscurité à l’intérieur de la salle empêchait de voir 

quoi que ce soit. L’odeur y était suffocante. 

Insoutenable. Une sorte de mélange de sueur, de 

vêtements humides ou usés, de terre ou de bois pourris.  



En bon gardien qui se respecte dans ce quartier 

obscur, Yaya portait toujours sur lui, une énorme torche 

de cinq piles. Il la tendit aussitôt à Mory.  

- Massaran ! s’écria celui-ci. 

- Oui Konipo ! répondit Massaran (Ndlr : Au Mali, 

dans plusieurs cultures, la femme appelle toujours son 

mari par son nom de famille, par respect.) 

- Éloignez-vous, … allez-y jusqu’au niveau du 

puits…  

La jeune femme s’exécuta.  

Mais pourquoi cette précaution ? Était-ce pour 

l’épargner du danger qui se trouverait dans la salle de 

lecture ? Ou était-ce pour avoir suffisamment d’espace 

pour une retraite précipité ?   

Mory prit la torche. Il entreprit d’actionner le 

commutateur de l’appareil. Mais son énorme pouce 

glissait à chaque fois. Une fois. Deux fois. Puis… 

Flash !  

Une lumière éblouissante chassa tout à coup, toute 

obscurité et dévoila l’horreur.   

Un tableau insoutenable.   

Une dizaine de corps étaient étalés partout dans un 

désordre indescriptible.  Des jeunes de tous les âges. Le 

plus âgé devrait avoir vingt-deux ans. Le plus jeune, 

avait à peine huit ans.  



Que leur était-il arrivé ? Pourquoi certains avaient-

ils le regard aussi hagard, l’air terrorisé ? Auraient-ils 

vu quelque chose d’horrifiant, juste avant de mourir ?  

Un corps était posé au travers du passage. Juste à 

l’entrée. Comme s’il avait voulu empêcher quelqu’un 

d’entrer... à moins qu’il n’ait cherché à s’échapper, lui-

même, avant de succomber.  

L’énormité du désordre de la salle portait à croire 

qu’ils s’étaient battus… ou débattus.  

Mory se précipita aussitôt sur un petit tapis marocain 

de deux mètres carrés environ, sur lequel étaient 

déposés trois coussins énormes, un amas de chapelets et 

plusieurs livres à la couverture faite de figures 

arabesques.  

Il souleva le tapi et accéda aussitôt à une fermeture 

en bois, faite à même le sol. Une sorte de trappe avec 

deux battants. Il l’ouvrit avec les mêmes gestes 

brusques et angoissés et découvrit un petit espace 

d’environ un mètre carré.  

Il braqua la lumière, se mit à quatre pattes et fouilla 

avec frénésie. Il paraissait à la recherche de quelque 

chose de particulier.  

Mais quoi ? Était-ce « la boite », qu’il venait de 

mentionner ?  

Il continuait à fouiller avec acharnement et jetait 

parfois derrière lui des objets divers. Livres anciens. 

Bouteilles contenant des décoctions particulières. 

Chapelets. Tablettes en bois ou en fer. Encriers…  



Et tout à coup, son visage se décomposa. Il devint 

blême. Il psalmodia quelque chose entre les lèvres. 

Souffla dans ses mains et les passa sur son visage et ses 

bras. Yaya cru comprendre qu’il s’agissait de la 

formule extrême de la protection contre le malheur, le 

mauvais œil, et les feux de l’enfer.  

 Que se passait il donc pour que le maitre utilise cette 

formule ? se demandait Yaya 

- Yaya ! lança-t-il, le visage déformé.  

- Oui maitre ! Que se passe-t-il ? Pourquoi êtes-

vous… 

- Ils le savaient … 

- Ils le savaient ! S’étonnait Yaya ; ils savaient 

quoi ?  

- Oh mon Dieu,… je suis perdu. 

- Mais qu’est-ce qu’ils savaient, maitre ? parlez 

enfin !  

- Ils l’ont emporté…, ils l’ont emporté…, répétait 

désespérément le vieux marabout, la voix déformée et 

presque inaudible. 

Il paraissait soudain avoir vieilli de plusieurs années. 

Une expression indescriptible s’imprimait sur son 

visage, comme s’il souffrait d’une douleur profonde.   

Que lui arrivait-il donc pour qu’il se transforme 

ainsi ? Que contenait donc cette cachette de si précieux 

et qu’«ils » auraient emporté ? Qui étaient-ils ? Les 

nouveaux jeunes venus de Tambaraoudé ? Ou les 

anciens qui finissaient leur enseignement dans quelques 

mois ?  



Le vieux marabout vacilla. Il ne sentait plus ses 

jambes. Une douleur atroce enserrait sa poitrine. Il tenta 

de rester debout et éveiller en s’appuyant sur Yaya.  

- Aide-moi, s’il te plait…, dit-il 

 Et, juste avant de s’évanouir, il essaya dans un 

dernier souffle, de communiquer à Yaya quelque chose 

d’important.  

Mais il n’y arriva pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.   

Les révélations du Corbeau 

 

Draya, 11 janvier 2014 

Huit heures du matin.  

 

« Rumeur : le plus vieux média du monde. » 

Jean-François Revel 

 

« Le bouche à oreille est le meilleur  des médias.» 

Bill Bernbach 

 

De partout à travers les rues sinueuses et latéritiques 

de Draya et des bidonvilles environnants, on voyait 

hommes, femmes, jeunes et vieux arrivés à pas pressés. 

Toute occupation cessante. Chacun voulait comprendre 

ce qui se passait ou se disait.  

Dans un groupe de jeunes filles, portant des paniers, 

des corbeilles ou des seaux contenant des légumes, des 

fruits, des balais, des grelots, des éventails… une 

discussion animée était en cours : 

- Un vol ? Je ne le crois pas. Pourquoi tous ces 

étrangers alors ? 



- Moi non plus, je ne le crois pas. Pourquoi un vol 

deviendrait-il un évènement, ici ? 

- Mais qui vous a parlé de vol ? Il parait que… 

- Je sais ! moi je sais ! Les deux vendeurs 

ambulants de passoires, disaient que les talibés étaient 

partis avec tous les biens du vieux…  

- Et donc, un talibé était mort pendant leur fuite ? 

- Non ! le talibé était mort, après qu’il ait mangé un 

rat… 

 À 10 heures 25 minutes, le commissaire Bathily 

franchit la porte de Morikunda. La jeune inspectrice 

Diala Traoré, du 9
ème

 arrondissement l’accueillit. Elle 

tenait dans la main droite un petit carnet un peu avachi 

et dans la gauche, une énorme tranche de pain, 

contenant des morceaux de banane-plantain, de foie et 

quelques ingrédients tropicaux.   

- Alors ? demanda le commissaire, en balayant du 

regard, tous ces agents qui s’affairaient dans la cour. 

- Onze corps. Raides. Des garçons. Des talibés. 

Apprenants. Une scène horrible… 

- Il y aurait des indices quelconques qui pourraient 

nous orienter ? 

- Une trappe. Des bibelots. Un amas de chapelet. 

Des tablettes. Des … 

- Le style télégraphique va-t-il durer encore 

combien de temps, coupa le commissaire.  

- Oh ! pardon… 



- Si nous résumons…, la mort remonte autour de 

deux heures du matin 

- Affirmatif. 

- Et jusqu’à présent le légiste ne s’est pas encore 

prononcé sur les causes. 

- Affirmatif… Mais, en aparté, il m’avait soufflé 

qu’il pense à deux, voire trois causes possibles. 

- Lesquelles ? 

- L’empoisonnement… au regard des mousses 

légères et blanches, visibles aux coins des lèvres. 

- … et après ? 

- Une vision maléfique… 

- Une quoi !? 

- Une… une vision…quelque chose qui les aurait 

effrayée. 

- J’espère que vous êtes au sérieux.  

- Là, regardez vous-même…  

Elle montra aussitôt les photos prises ce matin même 

par un vieux polaroid Spirit 600 CL à développement 

instantané. Le commissaire constata que les photos 

étaient insoutenables. Les expressions figées sur ces 

visages n’étaient certainement pas le résultat d’un 

simple empoisonnement, pensa-t-il. Il se rappela du 

coup, les histoires sur les retraites spirituelles de 

plusieurs jours de certains grands marabouts, qui 

finissaient en véritable boucherie. On retrouvait dans le 



local de retraite, pourtant fermé à clé, le corps 

déchiqueté de l’officiant… Quelle était la part de 

vérité dans ces récits ? Il n’en savait rien. Il décida de 

s’en remettre au diagnostic du légiste. En attendant, il 

écouta chaque membre de la famille. Du moins, les 

adultes. Chacun semblait avoir un alibi, dont certains 

devraient être vérifiés.  

Après plus de quatre heures passées à interroger,  

mesurer, relever, photographier, ensacher, baliser, noter 

…, les policiers s’en allèrent, comme ils étaient venus, 

sous le regard incrédule des riverains, des badauds et 

des journalistes. Ceux-ci n’avaient toujours pas de 

réponses aux nombreuses questions qu’ils se posaient. 

Pourquoi les talibés étaient-ils partis ? Lequel d’entre 

eux était mort ? Pourquoi lui seul, alors qu’en principe 

ils auraient tous mangé la même chose ? Etc.  

Cependant, les plus avertis se posaient des questions 

d’une toute autre nature. En l’occurrence, pourquoi le 

commissaire Bathily avait-il un tel comportement ? 

Oui, pourquoi n’avait-il pas « briffé » les journalistes 

sur les premiers éléments de l’enquête, comme il en 

avait l’habitude ? Et, au lieu de cela, il était parti, sans 

un mot. Craignait-il de dévoiler une information qui 

pourrait nuire à l’enquête ? Ou, serait-il dépassé par ces 

évènements ?   

Ainsi, la frustration était grande chez les gens de la 

presse, venus massivement pour couvrir l’évènement.   



Le lendemain, les articles publiés par les nombreux 

journaux à sensation de la capitale étaient assez 

évocateurs du malaise.  

Le Corbeau, titrait dans sa parution du jour, avec un 

subtil jeu de mots : 

«Une dizaine de corps découverts à Draya : Des 

enquêteurs restés sans voix ! » 

L’indépendant Populaire, le célèbre journal 

d’investigation dont les bamakois s’arrachent chaque 

numéro, avançait :  

« Affaire Draya : Aveu d’impuissance devant des 

crimes ignobles ».  

Ce qui était encore plus étrange, c’était les propos 

attribués à l’adjudant Samakou Diarra, rapportés par 

L’Index, le journal de la Rive Gauche. Le vieux policier 

avait participé à l’enquête en qualité de spécialiste de la 

collecte des indices et de leur conservation.  

Voici les propos qu’il aurait tenus : 

« Aujourd’hui, tout ce qui importe, c’est de subvenir 

aux besoins de nos familles …, nous avons déjà assez 

de problèmes comme cela. » 

Que s’était-il donc passé pendant la collecte des 

indices ? Qu’avaient-ils vu dans la salle de lecture ou 

entendu lors des interviews ? De quoi avait-il peur ?   

Ces questions restaient encore sans réponses. Surtout 

pour ces nombreux éditorialistes, qui se contentaient 



d’avancer des théories, aussi absurdes les unes que les 

autres.   

Encore Le Corbeau, trois jours après, quand il s’était 

remis de la déception causée par le silence des 

enquêteurs, avait décidé malgré tout, d’informer ses 

lecteurs. Parce qu’il fallait vendre l’actualité.  

Il énonçait ceci :  

« Draya : Un début de voile se lève enfin ». 

Dont voici quelques extraits :  

«Aujourd’hui la vie semble reprendre son cours, 

dans le petit quartier spontané à la périphérie de 

Bamako. Au marché de légumes, les bonnes dames, 

habillées de leur plus bel apparat, le temps de faire le 

marché, juste pour le déjeuner du jour, parlent de moins 

en moins de l’horrible drame qui secoua Draya. Les 

étalagistes, exposant des condiments de toutes sortes et 

de tous les prix, suivant la qualité ou la quantité des tas, 

n’arrivaient plus à retenir les clients avec leur « hé ! 

Connaissez-vous la dernière nouvelle ? ». Et, quand on 

avait tendu notre micro, il apparaissait que même la 

rumeur s’était essoufflée. »    

« C’est dans cette ambiance, que votre journal a 

mené sa propre enquête et vous livre, en exclusivité, 

une partie de ses conclusions. »  

« De sources proches de la police, il s’agissait bien 

de meurtres et non d’un suicide collectif, comme cela 

fut supposé par certains confrères. »  

« Voici donc les faits :  



« La nuit du 31 janvier, le vieux marabout, 

Morignouma Konipo, aurait quitté la dizaine d’élèves 

apprenants. Il était alors minuit un quart. Un témoin de 

passage avait bien noté l’heure à laquelle les voix de 

lecture s’étaient subitement tues. Il revenait de la 

gargote à vin, située juste au coin de la rue. »   

« On savait aussi, par l’entremise des voisins, que le 

marabout dormait avec sa femme et leur petit dernier, 

dans une « entré-couché », située à quinze mètres de la 

salle de lecture. Dans la cour commune (Ndlr : domicile 

où le même espace est partagé par plusieurs personnes 

pour tous les travaux domestiques), il y avait aussi trois 

autres chambres. L’une était occupée par le boy à tout 

faire du marabout. Une autre par ses grands enfants. Et 

enfin la troisième, par un jeune locataire nommé Isma. 

Il vit seul. Et on ne lui connait aucun emploi précis. En 

plus, à quelques mètres de la salle de lecture, un petit 

local, une sorte de débarras, faisait office de chambre 

de retraite du marabout [...]. »  

« À minuit un quart donc, quand le vieux marabout 

s’était retiré, les élèves s’étaient enfermés, comme à 

leur habitude, à double tours dans la salle de lecture. »   

« Et, à quatre heures du matin, Massaran, la femme 

du marabout, fut surprise de constater qu’aucune des 

tâches domestiques n’était faite. Furieuse, elle s’était 

ruée sur la porte de la salle de lecture. Elle l’avait rouée 

de coups, en proférant des injures et en traitant les 

talibés tous les noms. Fainéants. Paresseux. Attardés. 

Fils de chien. Moins que rien. … »  



« Malgré tout, comme elle ne recevait aucune 

réponse, elle s’était alors… […]. » 

« … le silence du juge Siriman Danté, explique et 

confirme notre hypothèse de départ. Il s’agit bel et bien 

de meurtres. Les jeunes talibés ont été tout simplement 

exterminés. Mais par qui ? Pour quelle raison ? 

Pourquoi s’était-on pris à de pauvres enfants ? On 

rappelle qu’il s’agissait de jeunes garçons, venus de 

régions éloignées pour apprendre les préceptes de 

l’islam, dans l’espoir de devenir un jour, à leur tour, de 

grands maitres. » 

« …. quand on sait qu’ils constituaient de véritables 

sources de revenus pour le maitre coranique lui-même, 

des bras valides pour sa jeune femme et des garçons de 

course pour toute la famille, on est en droit de poser la 

question suivante :  

Qui avait intérêt à faire disparaitre les talibés ?  

« …. D’ailleurs, un détail très important, que nous 

révélons en toute exclusivité, confirme que le meurtrier 

pourrait bien venir de l’extérieur. Et si c’était l’un des 

clients du vieux marabout ? En effet, les talibés sont 

morts sans aucune garniture, enfermés à double tours 

dans la chambre de lecture. Ainsi, la piste de 

l’empoisonnement collectif et du rite sacrificiel n’est 

pas à négliger. Car aujourd’hui, la recherche du 

pouvoir, sous ses différentes formes, conduit beaucoup 

de nos confrères, à tout faire. »   

« … qui ne se rappelle pas l’histoire encore récente 

de cet homme qui tua sa femme et ses deux filles, 



suivant les prescriptions d’un jeune féticheur. Parce que 

c’était la condition sine qua non pour qu’il devienne 

enfin riche … […]. » 

Trois pages d’«analyse professionnelle » n’avaient 

pas suffi à éclairer les lecteurs. Le Corbeau promit alors 

toute la lumière dans son prochain numéro.  

Mais le coup était parti. A Bamako, ces révélations 

du Corbeau choquèrent plus d’un. Dans les bureaux, 

boutiques et cercles populaires communément appelés 

« grin », etc., on discutait, critiquait, s’indignait.  

Comment ! Encore des meurtres sacrificiels ? En 

plein XXI
ème

  siècle ! Comment est-ce possible ? 

Au fur et à mesure que les jours passaient, 

l’indignation grandissait. Les associations de protection 

de la femme et de l’enfant, emboitèrent le pas à la 

simple indignation populaire. Les opposants au parti du 

tout nouveau président sautèrent sur l’occasion pour 

monter au créneau. Les autorités, à des niveaux plus ou 

moins élevés, s’impliquèrent. 

Au grand JT de la télévision nationale, le colonel 

Abloni Sangaré, le nouveau directeur national de la 

police avait fait une véritable déclaration de guerre aux 

auteurs de ces crimes, histoire de calmer tout le monde.  

Pendant une semaine, on attendit une décision 

importante ou une résolution. On s’attendit également à 

des actions concrètes. Et pour être franc, on espérait des 

arrestations.  

Mais rien de tout cela n’arriva.  



 Aussi, les esprits montrèrent de nouveaux des 

signes d’échauffement. C’est alors que le ministre de la 

justice somma tout le monde. Du Procureur aux 

substituts. Des juges d’instruction aux simples agents 

de police. Enfin, tout le monde était sommé de 

retrouver et de juger au plus bref délai les coupables de 

ces actes.    

L’instruction était aussitôt confiée à la juge Korka 

Maguiraga. Une femme frêle à l’allure anémique, mais 

toujours dynamique, malgré son âge. Elle allait dans la 

cinquantaine. Une vraie battante. Ses larges sourcils et 

son regard ferme forçaient le respect.  

Elle convoqua illico presto le commissaire 

divisionnaire Oumar Kala Tapili. Un homme calme, 

mou et gras. Il avait des gestes lents, frisant la 

nonchalance. Il n’était jamais pressé, jamais énervé. Il 

arrivait que ses interoculaires s’énervaient à l’attendre 

tout le temps. Et cela, aussi bien quand il s’exprimait, 

marchait ou écrivait. On lui reprochait surtout d’être 

trop « administratif ». Parce qu’il passait l’essentiel de 

son temps, enfermé avec ses « meilleurs hommes », à 

rédiger des rapports ou des statistiques. On le voyait 

rarement sur le terrain. 

Dans son petit bureau au premier étage de 

l’imposant immeuble du Tribunal de Bamako, la juge 

Korka tenu à clarifier certains points.  

- Écoutez-moi bien commissaire, j’ai plus de vingt-

cinq ans d’expériences…, alors, quoi qu’il arrive, il 



n’est pas question que vous associez à cette enquête,… 

ou plutôt, à mon enquête, « celui que vous savez ».  

- Entendu madame la juge, répondit le commissaire 

Tapili, tout simplement.  

Il eut alors un silence d’une vingtaine de secondes 

pendant lequel les deux fonctionnaires réfléchissaient, 

chacun de son côté.  

Pour la juge Korka, l’intervention de cet inspecteur 

de police bien connu à Bamako pour la résolution, 

souvent spectaculaire d’enquêtes à priori inextricables, 

lui ferait forcement de l’ombre. Ce qui n’était 

évidemment pas bon pour ses ambitions pour de plus 

hautes fonctions dans l’administration judiciaire du 

pays.  

Le commissaire Tapili ne comprenait pas pourquoi 

elle voudrait se donner tant de mal quand un policier 

qui s’était même fait un nom pour ce genre d’enquête 

pouvait être mis sur « le coup ». Mais comme c’était 

elle qui décidait… il décida lui, de rompre le silence.  

- Je vous comprends. 

- Parfait, répondit la juge.  

- Bien. Dites-moi…avez-vous pu jeter un coup 

d’œil sur le rapport du légiste ?  

- Oui,… un survole.  

- Que pensez-vous du rapport du légiste ?  

- Les rites ?  

- Oui, les rites.  



- Je ne m’intéresse pas aux aspects occultes… ces 

prétendus rites sacrificiels qui finiraient en … 

Ainsi, ensemble, la juge Korka et le commissaire 

Tapili « rouvrirent » le dossier, d’après leur propre 

terme. Ce qui calma tout le monde.  

Et, c’était ainsi qu’une dizaine de policiers débarqua 

à Draya. Ils firent plusieurs travaux. Photographies. 

Interviews. Témoignage des voisins. Relevés d’identité. 

Métrages… Puis, la juge lança des appels à témoignage 

sur la 2
ème

 Chaine et sur deux radios privées. FR7 et 

Maxonor Radio. Elle invitait les habitants du quartier à 

rapporter tout fait suspect sur un numéro de puce 

promotionnelle du principal opérateur téléphonique du 

pays.   

Au terme de plusieurs jours d’investigation, la piste 

du meurtre sacrificiel était retenue. Pour une seule et 

unique raison : la porte était fermée à clé de l’intérieur.  

Ainsi, pour la juge Korka et le commissaire Tapili,  

la mort était forcément venue de l’intérieur. Les jeunes 

talibés avaient manifestement exécuté un rite 

quelconque pour le compte d’un illustre client qui 

chercherait une promotion à un haut poste politique ou 

administratif. Or, selon certains dires, une simple erreur 

de formulation pouvait être fatale. Et, cette 

« commande », ne pouvait être orchestrée que par celui 

qui maitrisait le mieux ces techniques obscures et 

souvent risquées.  

Quatre jours après, le vieux marabout fut arrêté. On 

trouva plusieurs chefs d’accusation en son encontre. 



D’abord, il était le mieux placé pour prescrire des rites 

sacrificiels. Il avait également tenu des propos 

alarmants, juste une semaine avant le drame. Plusieurs 

témoignages concordèrent pour dire qu’il avait avancé 

quelque chose, comme ceci :  

« Très bientôt un évènement important arrivera à 

Draya. Et, rien ne sera plus comme avant ».  

 Les témoins affirmèrent avoir pensé à un évènement 

heureux. Mais jamais à une pareille horreur.  

Toutefois, on le relâcha le lendemain. Car, il avança 

un argument qui assomma la juge d’instruction. Les 13 

jeunes talibés lui apporteraient, en moyenne, chacun 

1500 FCFA par jour. Ce qui faisait, après un petit 

calcul, une moyenne mensuelle de …. 585 000 FCFA ! 

C’était beaucoup plus que le salaire de la juge Korka. 

Même en y ajoutant la part occulte.  

Alors, pourquoi se serait-il débarrassé d’une telle 

manne ?  

Et depuis, l’enquête piétinait et la juge Korka se 

rongeait les sangs.  

Pourtant, elle avait tout essayé. L’interrogatoire, la 

menace, les visites inopinées. Elle chercha par tous les 

moyens à déstabiliser les habitants de Morikunda. Elle 

espérait certainement qu’ils commettraient une erreur. 

Ou du moins, que le responsable de ces actes 

commettra l’erreur qui le perdra. 



Cependant, deux jours après le relâchement du vieux 

marabout, elle eut une idée qui allait lui fournir 

d’étonnantes informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   

Les sorties nocturnes 

 

Quartier de Médina-Coura 

Devant le Stade Modibo Keita, au flan de la colline.  

 

« L'imaginaire est l'amant nocturne de la réalité. » 

Magnus (2005) 

 

« A s’informer de tout, on ne sait jamais rien » 

 Alain (Emile CHARTIER, dit) 

 

Une petite voiture verte banalisée, sans marque et 

sans immatriculation, s’arrêta à dix heures vingt-deux 

minutes exactement, sur le parking réservé aux engins à 

deux roues. Aujourd’hui, elle avait beaucoup de 

chance. Car, les jours de rencontres sportives, elle 

n’aurait jamais une telle aubaine.  

Tout à coup, le jeune homme accoudé à la barre de 

séparation devant le guichet de billetterie, depuis une 

trentaine de minutes, se redressa et vint vers le 

véhicule. Il ouvrit la portière et s’assit sur le siège 

passager à la droite de la conductrice.     

- … allez-y aux faits, dit la conductrice.    

Elle portait un ensemble tissu pagne à l’africaine 

avec des motifs faits de grosses fleurs jaunes, sous un 



fond bleu. Un mouchoir de tête du même tissu était 

haut perché sur sa tête. Une grande écharpe de couleur 

blanche couvrait sa tête et ses épaules. Bref, elle était 

habillée comme n’importe quelle femme lambda de 

Bamako.  

- Bonjour madame la juge. Voilà. Première 

remarque : les occupants de la cour commune ont des 

comportements étranges… que je ne m’explique pas. 

- Des comportements étranges ? Lesquels ? 

- Du crépuscule … jusqu’aux environs de minuit, il 

arrive qu’ils sortent et disparaissent dans les ruelles 

sombres du quartier. C’était risqué de les y suivre. 

- Ils sortent ensemble ? Le même jour ? Au 

même… 

- Non, individuellement…, pas les mêmes jours, ni 

au même moment, sauf pour deux d’entre eux. 

- Deux ? Lesquels ? 

- Le boy et la jeune femme du vieux. 

- Ensemble ? 

- Non. Mais quand l’un sort, l’autre suit juste 

après… dix à vingt minutes d’intervalle.  

- Et ils vont dans la même direction ? 

- Eh… pas forcement. Mais c’est une constance… 

chaque fois que… 

- Qu’y a-t-il d’étrange dans ces sorties… vous 

disiez que … 



- Il arrive qu’ils reviennent, avec quelque chose 

sous le bras. 

- Quoi précisément ?  

- Eh… je ne sais pas…, avec la nuit…l’obscurité… 

il est impossible de distinguer quoi que ce soit… cela 

ressemblait cependant à… 

- A … ? 

- Un paquet… comme un coffret… un tout petit 

coffret et … 

- Et ? 

- Il me semble même qu’ils essayaient de le cacher. 

- Le cacher… pourquoi le cacher ? 

- Aucune idée. 

- Ont-ils tous le même comportement ? 

- Oui. Tous.  

La juge Korka réfléchit un instant, puis ajouta à voix 

basse, comme si elle parlait à elle-même.  

- … c’est curieux en effet. Mais pourquoi 

cachaient-ils tous, cet objet ? Qu’est-ce que cela 

pouvait bien être ?  

- Peut-être qu’il est illicite. 

- Peut-être… cependant j’ai l’impression qu’ils 

n’avaient pas prévu de ramener cet objet. Ils auraient 

pris des dispositions. Un sac. Une serviette…ce qui 

éviterait ces gestes suspects.  



- En effet.  

- Et ensuite ? 

- Ensuite, le vieux transporte aussi des choses…, 

- A quel moment ? 

- Toujours la nuit.  

- Je suppose que là aussi, l’obscurité… 

- Parfaitement, il m’a été impossible de voir… la 

« chose » était souvent dans les sachets en plastiques… 

les sachets bleus … 

- Je vois…, était-ce lourd ? 

- Non pas particulièrement…  

- Que…que faisait-il avec ? 

- Aucune idée. Il revenait trente minutes après, 

sans le sachet. 

- …, continuez. 

- Il y avait aussi cette femme … 

- Quelle femme ? 

- La voisine. Celle qui habite l’unique maison 

contiguë. 

- Allez droit au but, dit la juge, légèrement irritée 

par les hésitations de son informateur ; Vous disiez que 

vous croyez… vous croyez quoi ? 

- Je crois que c’est une sorcière… 



- Ah bon ! Une sorcière. Et qu’est-ce qui vous fait 

penser une chose pareille ?  

- Elle est toute seule. Toute seule dans cette grande 

maison, aussi grande que la cour commune du vieux 

marabout. 

- Et alors ?  

- Je me suis renseigné, elle n’a aucun parent et, 

tenez-vous bien, elle élève des chats… vous voyez ? 

Uniquement des chats… 

- Et qu’est-ce qu’elle vient faire avec ses chats, 

dans ce qui nous préoccupe ? 

- Eh… je ne sais pas trop, mais elle est bizarre 

quand même… et plusieurs riverains pensent qu’elle 

cache des choses… tout le monde l’évite d’ailleurs…  

La juge n’accordait pas d’intérêt à ces dires. Elle 

savait que dans ces milieux populaires, chaque petit 

écart avec le comportement général, était colporté, 

développé, déformé. Elle fut, elle-même marquée par 

des ragots similaires lorsqu’elle était juge de paix à 

compétence étendue, dans la petite sous-préfecture de 

Koulani, à huit cent kilomètres de la capitale. Ces juges 

à compétence étendue étaient appelés par d’aucuns le 

serpent à trois têtes, du fait qu’ils étaient à la fois, juge 

d’instruction, procureur et président du tribunal. En 

d’autres termes, ils instruisaient à charge et à décharge, 

représentaient les intérêts publics, et tranchaient les 

litiges. Mais, par une confusion, une déformation ou 

une méprise … disons inqualifiables, elle était devenue 

…, elle préférait ne pas y penser.  



Elle secoua instinctivement la tête comme pour 

chasser le souvenir de ces années sombres.   

- Et les autres … qu’avaient-ils de particuliers ?  

Le jeune informateur ne répondit pas de suite. Il 

regarda tout autour de lui comme si ce qu’il allait 

avancer était d’une grande importante. Voire 

confidentiel.  

Il essuya les grosses gouttes de sueurs qui perlaient 

sur son front. La dame, fit de même, mais à l’aide d’un 

petit mouchoir de table, portant de petits carreaux bleus 

et rouges qu’elle extirpa du sac déposé sur l’arrière 

siège.  

La juge Korka sentait que son informateur avait 

quelque chose d’important à lui annoncer. Mais Quoi ? 

Elle n’en avait aucune idée. Elle se garda de perturber 

le silence du jeune homme.  

Sur la voie principale menant au marché de Médina 

Coura, le trafic était assez fluide sous un soleil de début 

mars s’élevant vers son firmament. Un vent chaud et 

sec sifflait. Il obligeait les trois vendeurs, exposant des 

lunettes et des montres bracelets à bas prix, à rester 

sous l’énorme auvent du local de billetterie du stade.  

Plusieurs véhicules de particuliers passaient. 

Quelques fois, c’était une « sotrama » cabossée, 

fumante et penchée de coté à cause de problèmes de 

« parallélisme ». Elle était toujours remplie à craquer. 

Toujours au-delà du nombre de passagers exigé par la 

loi, inscrit sur la portière. 22 places. Les plus chanceux 

des passagers, ceux qui avaient trouvé place au niveau 



des quelques ouvertures d’aération, sortaient 

pratiquement tout le buste dehors pour éviter d’humer 

l’atmosphère interne, irrespirable. En se penchant de la 

sorte tout en s’écrasant les cotes, ils prenaient des 

risques énormes. Mais ils préféraient de loin cet 

inconfort à ce mélange de fruits pourris, d’odeur de 

moisissures et de sueurs qu’empestait l’air à l’intérieur 

du véhicule.  

Soudain, la juge rompit le silence. Elle semblait à 

bout. Et de la chaleur et de la patience. Mais bien sûr, 

en femme avertie, elle n’attaqua pas de front. 

- Ces sorties nocturnes…, les nombreux talibés… 

- Madame, coupa le jeune homme ; à votre place 

… je m’associerais les services de … 

- De … ?   

- L’inspecteur Zagala. 

- L’inspecteur Zagala ! répéta la juge, surprise et 

interloquée.  

- Oui madame. Vous voyez bien que cette histoire 

lui… 

- Une minute jeune homme, … ce n’est pas parce 

qu’il a découvert contre toute attente, le refuge des 

voleur de « djakarta » au cimetière de Banconi, qu’il 

devient aussitôt indispensable.  

- Oui, mais pas seulement… c’était lui aussi qui 

avait démontré dans le journal La Tribune que le 



coupeur de route Manikoura et le fils du chef du village 

étaient la même personne. Vous vous rappelez … ? 

- Oui bien sûr … les journaux ne parlaient que de 

cela. Mais, pourquoi cela ferait de lui l’homme de la 

situation …  

- Eh… parce que cette enquête lui va… à mon avis 

comme un gant…  

- Pourquoi dites-vous cela ?  

- Mais toutes ces sorties nocturnes ! ces ombres 

furtives… par exemple, le jeune célibataire… il sort 

chaque soir avec un ou deux jeunes talibés… aux 

environs de vingt-trois heures… et, avant minuit les 

deux jeunes talibés reviennent se coucher.  

- Et alors... ? 

- Mais le garçon. 

- Quoi, le garçon ? 

- Je ne l’ai jamais vu rentrer …  

- Il rentre très tard, probablement quand vous 

n’êtes plus sur place.  

- Non. 

- Comment cela non ?  

- Tous les témoignages concordent… il passe la 

nuit dans sa chambre.   

- Écoutez… cela est très facile à vérifier… 

- Comment ? 



- Il rentre certainement par le mur du voisin. 

- Impossible. 

- Pourquoi ? 

-  Avec tous les chats…, cette dame… tout le 

quartier l’évite. 

- Ok, mais je retiens qu’il rentre d’une façon ou 

d’une autre, sans passer par la porte principale.  

Elle observa quelques secondes de silence. Puis 

reprit.  

 Et pour ce qui concerne cet inspecteur…, il n’est 

pas question que je me ridiculise avec ses méthodes 

d’un autre âge… maintenant vous pouvez disposer.   

Elle fit aussitôt plusieurs gestes rapides. Elle rangea 

le calepin dans boite à gant, mit la clé dans le 

démarreur,  ajusta son mouchoir de tête. Elle semblait 

subitement pressée de s’en aller. Comme si sa présence 

ici n’était plus nécessaire ou comme si elle venait de se 

souvenir d’un rendez important.    

Le jeune homme obtempéra. Il ouvrit la portière. Un 

coup d’air chaud s’engouffra aussitôt dans le véhicule 

et remua le mouchoir de tête de la juge dans tous les 

sens. Elle l’ajusta et entreprit de démarrer le véhicule. 

Mais constata que le jeune homme ne descendait 

toujours pas. Il semblait hésiter.  

- Quoi ? demanda la juge, d’un air interrogateur. 

- Eh…, non rien.   

- Mais parlez donc. Qu’y a-t-il ?  



- Oh ! Cela n’est pas si important…, mais j’ai eu 

l’impression à trois reprises …  

- À trois reprises ? … 

- Que le tenancier de la tablette de ventes de 

cigarettes et sucreries,…  joue également un rôle. 

- Oh là !…, je ne vous suis plus… qui est-ce, ce 

tenancier et que vient-il faire là-dedans ?  

- Le tenancier de la tablette ?  

- Oui, bien sûr. 

- Eh… rien… rien. Mais il me semble que la nuit, 

je le vois faufiler derrière les murs…, ou cacher 

dernière des arbres ou des voitures.  

- Il vous semble… ou vous l’avez réellement vu ? 

- En fait, il ne s’agit que d’une impression. Une 

ombre furtive qui passe souvent… ou s’arrête pendant 

des heures interminables, mais je vous le redis, ce n’est 

qu’une impression…  

Le jeune homme releva l’expression particulière 

affichée sur le visage de la femme. Il se dépêcha 

d’ajouter : 

- Pensez-vous que cela vient de mon imagination ? 

- Parfaitement, vous savez…, l’obscurité telle que 

vous décrivez, l’atmosphère particulière de cet endroit, 

… font voir facilement des choses, même aux plus 

hardis.  

 



 

4.   

La piste 

 

    Mais il y a dans l’ardeur de l'étude des joies 

idéales faites pour les nobles âmes.  

     Gustave Flaubert  

 

- Alors… de votre côté, il y a-t-il eu des avancées, 

demanda la juge Korka.  

 Le commissaire Tapili, se racla bruyamment la 

gorge, poussa légèrement et délicatement la pile de 

dossiers posée juste devant lui sur la table, comme si 

c’était elle qui obstruait ses cordes vocales.   

- Vous savez… j’ai mis mes meilleurs hommes sur 

cette affaire. 

- Et ? 

- Ils étudient actuellement différents éléments 

suivant plusieurs angles. 

- Quels éléments précis… quels angles ? 

- Ils procèdent d’abord par étapes. 

- J’avoue que je ne vous suis par très bien… 

pouvez être plus explicite sur les éléments, les angles et 

les étapes ?  

- Il leur faut au préalable une contextuelle. 

- … 

- Puis une analyse comportementale des habitants 

de Morikunda. 



- Parfait. Et quand est-ce qu’on aura les résultats de 

tout cela ?  

- Très bientôt, nous vous ferons parvenir un rapport 

détaillé.  

La dame ne dit rien. Elle avait confiance à ce 

policier qui, malgré son lenteur à la limite agaçante, 

apportait très souvent des informations capitales. Ses 

contributions fut souvent précieuses.  

Elle exposa ce qu’elle savait. Le comportement 

atypique des habitants de Morikunda. Les sorties 

nocturnes. La boite que chacun ramenait et tentait de 

cacher.  

Cependant, elle ne mentionna pas l’ombre furtive 

qui se faufilait derrière les arbres et qui semblait sortir 

tout droit de l’imaginaire de son informateur.   

Les deux fonctionnaires expérimentés, passèrent 

alors en revue toutes les informations reçues. Les 

résultats de leurs propres recherches et ceux de la 

police scientifique, du légiste, de la mairie… Ils 

cherchèrent à structurer les évènements et les 

informations. Ils firent des regroupements, des 

recoupements et des reclassements. Ils cherchèrent des 

liens entre divers évènements. En imaginaire d’autres. 

Avancèrent des explications. Passèrent des hypothèses 

aux suppositions et vice versa. Cependant, au bout du 

compte, ils se retrouvaient toujours avec les mêmes 

questions.  

Pourquoi s’était-on débarrassé des talibés ? Qui 

avait-il intérêt ? Le marabout ? Sa jeune femme ? Le 



boy ou le jeune célibataire ? Et ces boites ? Qu’étaient-

ce ? Fallait-il procéder à une perquisition générale de 

toute la cour commune ? Au risque de tout rater si 

jamais elle n’était pas concluante et de mettre du coup, 

le meurtrier en alerte.  

Cependant, une chose était évidente. Les quatre 

protagonistes traficotaient quelque chose. Ils avaient un 

secret : les boites. Qu’est-ce qu’elles pouvaient bien 

contenir ? De l’argent ? Des bijoux ? Ou un produit 

illicite ?  

La juge et l’inspecteur décidèrent de patienter 

quelques jours encore avant d’entamer quoi que ce soit. 

Cela, en attendant également le rapport des « meilleurs 

hommes » du commissaire.  

Les évènements qui allaient suivre, leurs donnèrent 

raison d’avoir pris cette décision.  

 

Mercredi matin. 

Tribunal de Bamako. 

3
ème

 salle de réunion. 

 

     « Il ne faut pas autant d'acquis pour être 

habile que pour le paraître.  » 

Vauvenargues 

 

Depuis deux heures de temps, quatre fonctionnaires 

étaient plongés sur le document d’une trentaine pages : 

Le Rapport d’Investigation de l’Affaire Draya.  



Le document faisait la fierté de ses rédacteurs, en 

l’occurrence le commissaire Tapili.  

Ils venaient juste de finir avec le « Contexte » et 

allaient s’attaquer à la « Présentation Générale du 

quartier spontané de Draya », en grand II, quand ils 

furent interrompus par un des agents de garde devant le 

bureau.   

Il introduit un jeune homme d’une quinzaine 

d’année.   

Le jeune resta planter à regarder toutes ces 

personnes enfermées dans ce bureau mal éclairé, sans 

savoir à qui s’adresser.  

- Mais parle donc ? s’écria le commissaire Tapili. 

Il semblait très irrité. Certainement à cause des 

opinions diverses et peu encourageantes sur le brillant 

rapport établi par ses « meilleurs hommes ».  

- C’est… c’est madame la juge que je cherche… 

- C’est moi… que puis-je faire pour vous, jeune 

homme, vous voyez bien que je suis occupée…, 

s’exclama l’intéressée.   

- C’est vous Korka ? 

- Oui, c’est bien moi, Korka Maguiraga, juge 

d’instruction au tribunal de première instance du 

Tribunal de Bamako… pour vous servir.  

On sentait dans son ton mitigé, qu’elle essayait de se 

contenir ou plutôt, de se maitriser pour ne pas expulser 

le jeune homme.  



- On m’a dit de vous donner cela, en main propre. 

Il tendit aussitôt un bout de papier à la femme qui 

l’ouvrit sans attendre et lut ces quelques mots : 

Ma chère. Je n’ai pas le moindre doute que vous 

vous égarez. Cherchez plutôt du côté de N’Kunala.  

Salutations à vous et au commissaire. . 

 

- Que signifie-t-il cela ? S’écria-t-elle.  

- Quoi ? Que se passe-t-il ? S’écrièrent les autres.  

Elle ne répondit pas, mais s’adressa plutôt au porteur 

de la note.  

- Vous devriez me donner cela en main propre ? 

dites-vous.  

- Oui, en main propre. 

- Et qui vous a envoyé ? 

- Qui ? Eh… la jeune femme, en bas de 

l’immeuble… 

- Où ça en bas ? Ici … en bas ici ? demanda la 

juge, paraissant surexcitée et impatiente de savoir. 

Elle parlait en désignant le rez-de-chaussée.  

- Oui, bien sûr … là, juste en bas, disait le jeune 

homme en désignant le rez-de-chaussée à son tour. 

En effet, le bureau était dans un grand bâtiment avec 

rez-de-chaussée, lui-même, situé dans un quartier très 



fréquenté où il faisait foule pendant les jours de marché 

hebdomadaire, comme aujourd’hui.  

- Écoutez…, est ce que vous la reconnaitriez si 

vous la voyiez ? s’enflammait la femme.  

- Oui bien sûr, elle porte une échar… 

- Attrapez la jeune femme ! Allez au boulot, vite ! 

Allez avec le jeune homme… vite ! s’écria la juge à 

l’intention de tous les policiers.  

Les deux jeunes agents se levèrent promptement. Ils 

descendirent rapidement les marches en planches de 

bois de l’escalier métallique. Ils étaient suivis par le 

jeune homme et trois autres agents qu’ils cueillirent sur 

le balcon.  

Tout le petit groupe, haletant, se retrouva au rez-de-

chaussée, au milieu d’une foule de vendeurs, 

d’acheteurs, d’intermédiaires, de badauds, de volatiles 

et d’animaux de trait.   

On regarda dans toutes les directions, sous le 

contrôle du jeune homme.  

- Là ! s’écria-t-il soudain 

- Où ça ?  

- Non, Non, ce n’est pas elle…  je crois qu’elle 

avait une écharpe jaune ou orange… peut être un 

mélange de jaune et orange … avec un peu de… 

- Et celle-là…, coupa un agent ; là-bas, la fille qui 

fait mine d’acheter… elle ne semble pas s’intéresser 



aux aliments … mais fixe plutôt légèrement dans notre 

direction… là, à côté de la charrette… vous voyez ? 

- Oui ! c’est bien elle… cette fois-ci, il n’y a pas … 

Les agents s’étaient déjà lancés à la suite de la fille 

que le jeune garçon continuait d’identifier pour lui-

même. 

D’ailleurs, la réaction de la jeune fille, car c’était 

bien une jeune fille, entre vingt et vingt-cinq ans, 

confirmait mieux que toute description. Elle détalait à 

toutes jambes.  

Une grosse poursuite démarra. Les agents couraient 

à toute allure en se frayant des chemins dans la foule. 

La fille filait comme une flèche en se faufilant entre les 

clients, vendeurs, simples accompagnateurs et badauds. 

Des volatiles, coqs, pintades ou canards, attachés en 

dizaine et accrochés à des charrettes ou à des pousse-

pousse, étaient perturbés. Aussi, ils battaient 

bruyamment les ailes et soulevaient des nuages de 

poussière. Une chienne, apparemment enceinte, 

attachée au pilier du hangar du commerçant forgeron, 

aboyait fortement et tentait de se lancer à la suite de la 

poursuite. Elle était ramenée vigoureusement et 

douloureusement par la corde. Elle criait de douleur, 

mais se lançait aussitôt. Certainement, qu’elle voulait 

venir à bout de la corde. À moins qu’elle n’oubliait, à 

chaque fois qu’elle avait affaire à une corde.    

Tout cela créait un énorme désordre et un grand 

vacarme. On se demandait ce qui se passait. Pourquoi 

ces agents couraient-ils ? Étaient ce encore des voleurs 



bœufs ou de simples pickpockets ? Une menace 

djihadiste ? Des militaires, aux réactions imprévues ?  

Heureusement, on comprit très vite qu’il n’en était 

rien, lorsqu’on aperçut la jeune fille, sauter par-dessus 

des tas de légumes frais, exposés à même le sol. Elle 

trébuchait souvent. Tombait même. Mais se relevait 

aussitôt, et changeait de direction.  

Finalement, la jeune fille sortit du marché et disparut 

dans la « manguerais », située juste en face. Les agents 

s’y engouffrèrent également, devant le regard incrédule 

de la foule.  

Vingt minutes après, le petit groupe réapparut. Ils 

étaient méconnaissables. Leurs habits n’avaient plus de 

couleur… ou avaient seulement la couleur de la boue. 

Ils en avaient partout. Sur le visage et sur les mains. 

On comprit aussitôt qu’ils étaient passés par le petit 

marigot à silure qui, en cette période, était une véritable 

marre de boue de plusieurs mètres.  

L’un des agents agrippait avec toute la force de ses 

mains l’avant-bras gauche de la fille. Elle semblait à 

bout de force, rompue et résignée. Cependant, elle 

continuait à remuer les lèvres, comme pour dire 

quelque chose. Mais aucun son ne sortait. Certainement 

parce qu’elle n’avait plus de force. Elle aussi, était 

barbouillée jusqu’au fond des yeux qu’elle avait du mal 

à ouvrir convenablement.  

On l’interrogea sans tarder. Mais on n’obtint rien. 

Car la fille était sourde et muette. En plus, elle était 

atteinte d’un strabisme convergent, voire très 



convergent. Elle semblait toujours vous fixer, alors 

qu’elle regardait ailleurs.   

On comprit aussitôt qu’elle n’avait rien à voir avec 

la note du jeune homme. Elle avait tout simplement 

paniqué en constatant qu’un groupe la désignait du 

doigt, puis s’était lancé dans sa direction. Du moins 

c’était ce qu’on avait compris en traduisant au mieux, le 

langage des signes dans lequel s’exprimait la jeune 

fille.  

Et, du passage du jeune garçon, il ne restait plus que 

la note qu’il avait apportée. Il s’était volatilisé. À quel 

moment exactement ? Personne ne le savait.  

La juge Korka et ses collaborateurs ne doutaient pas 

que le jeune homme était, d’une façon ou d’une autre 

un complice de celui qui envoya la lettre. On pensa à 

l’inspecteur Zagala. Il avait en effet, l’art de glisser, 

souvent à mots couverts, ce genre d’informations dans 

les journaux. Mais dans le cas présent, on doutait fort 

qu’il pourrait s’agir de lui. On conclut très vite qu’en 

tant que simple inspecteur, il n’oserait pas interférer 

dans une instruction en cours.  

- Messieurs, cela suffit maintenant ! Nous avons un 

long rapport à analyser… et l’incident est clos, avança 

vigoureusement la juge Korka.   

Chacun regagna aussitôt sa place et reprit sa lecture 

du Rapport d’Investigation de l’Affaire Draya.  

Curieusement, la lecture était devenue subitement 

harassante, ennuyante et sans intérêt. Même pour le 

commissaire Tapili. Bizarrement. On passait d’une 



page à la suivante, sans s’arrêter souvent sur un seul 

mot, sans faire de notations, ni d’observations. 

Personne ne perturba le silence qui s’installa, au grand 

bonheur de chacun. Car, chacun paraissait avoir besoin 

de calme pour réfléchir. 

Un seul mot occupait maintenant toutes les pensées. 

Il perturbait la logique, brouillait le raisonnement, et, 

finalement, empêchait toute analyse. Un seul mot. Mais 

personne ne voulait le prononcer pour ne pas afficher 

son trouble. On espérait vivement que quelqu’un 

d’autre fera le premier … 

- Mais pourquoi donc N’Kunala ? lâcha le 

commissaire Tapili, à bout.  

- Ah oui, c’est vrai, pourquoi ce village ?  

- Qu’est-ce qu’il a à voir avec cette enquête ?  

- Pourquoi d’ailleurs devrons-nous croire à cette 

note ? 

- Regardons un peu les choses en face, de façon 

objective, il …, 

Tout le groupe devint aussitôt prolixe. Comme s’il 

fut privé de parole pendant assez longtemps.  

- Je me demande pourquoi cette information… et 

qui peut-il bien être derrière, avança l’un des agents.  

- Cela n’est pas la question. Il s’agit plutôt de 

savoir qu’elle est la motivation de notre informateur, dit 

un l’autre agent. 



- En effet, il détient certainement la clé de l’énigme 

de la mort des talibés, dit la juge Korka.  

Ce qui était remarquable, était que tout le monde 

parlait presque en même temps. On ne s’écoutait 

presque plus.  

Finalement, N’Kunala s’imposait à tout, bien que 

chacun était loin d’imaginer les déboires et les surprises 

qu’il leur réservait.  

A ce moment, ils ignoraient encore un détail 

troublant quant au choix de ce lieu. En effet, N’Kunala 

est un village de féticheurs. De véritables adeptes de 

sociétés secrètes initiatiques. Des sociétés bâties autour 

du N’Tomo, société des incirconcis, puis, bien plus tard, 

du Komo, société secrète interdite aux femmes et aux 

non-initiés. 

Autrement, ils auraient compris que la question du 

commissaire Tapili avait tout son sens : 

Mais, pourquoi donc N’Kunala ?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


